Focus sur le millésime 2019
Ce millésime 2019 a connu une pluviométrie
exceptionnellement faible en Pic Saint Loup, 560mm.
Un hiver doux et un printemps sec ont contribué à
l’excellent état sanitaire. Le début de l’été a été marqué par un
épisode de canicule intense le 28/06. L’orage du 10 septembre
a été providentiel, il a permis d’achever correctement les
maturités et rééquilibrer les baies.
Pour ce millésime 2019 particulièrement sec, le
secteur Pic Saint-Loup a tiré son épingle du jeu avec des
rendements corrects et un bel équilibre.

La Rouvière 2019
AOC Languedoc

Assemblage : Roussanne (80%) - Marsanne (10%) - Viognier
(10%)
Terroir : Eboulis argilo-calcaires
Rendement : 45hl/ha
Degrés : 13,5% en volume
Mise en bouteille : Juin 2020
Vinification : Cuvée élaborée par pressurage doux,
débourbage par gravité. Fermentation maîtrisée à 18°C.
Elevage de 4 mois sur lies fines dans le chai climatisé avec
bâtonnages selon dégustation.
Dégustation : Robe jaune pâle.
Un premier nez très expressif (pomelos, citron vert), puis
apparaissent des notes florales (lilas, jasmin) et fruitées (pêche
blanche).
L’attaque en bouche est flatteuse et fraîche, la finale saline et
minérale. L’ensemble est très élégant.
Accords : Apéritif, filet de Rougets en papillote, sushi, porc au
curry, Comté
Température de service : Entre 8 à 10°C
Vin alliant fraîcheur et soleil.
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Focus on 2019

This 2019 vintage experienced exceptionally low rainfall in
Pic Saint Loup, 560mm.
A mild winter and a dry spring contributed to the excellent
health. The start of the summer was marked by an intense heat wave
on June 28th. The storm of September 10th was providential, it made
it possible to correctly complete the maturities and rebalance the
berries.
For this particularly dry 2019 vintage, the Pic SaintLoup sector fared well with decent yields and a good balance.

La Rouvière 2019
AOC Languedoc

Blend : Roussanne (80%) - Marsanne (10%) - Viognier (10%)
Soils : Clay-limestone scree
Yields : 45hl/ha
Degrees : 13.5%
Vinification : Gentle pressing, gravity flow racking.
Temperature control (18°C). Ageing for 4 months on fine lees
in an air-conditioned cellar with stirring according to results
of tasting samples.
Bottled : January 2020
Degustation : Pale yellow color.
A first very expressive nose (pomelo, lime), then floral (lilac, jasmine)
and fruity (white peach) notes appear.
The attack on the palate is flattering and fresh, with a salty and
mineral finish. The whole is very elegant.
Serving temperature : 8 to 10°C
Food pairing : Aperitif, red mullet fillets in foil, sushi, curried pork
and Comté cheese.
A fusion of freshness and sunshine.
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HACHETTE 2019 • Millésime 2017 • 1 étoile
HACHETTE 2018 • Millésime 2015 «Coup de Coeur»
«Issu de roussanne (80%), marsanne et viognier, cette cuvée
a fait forte impression. Au nez, elle déploie d’élégants arômes de fruits
exotiques, de rhubarbe et de fleurs blanches. Sur des tonalités de poire
et d’anis, la bouche se révèle trés ronde, trés tendre, trés longue aussi,
soulignée par une fine fraîcheur saline.
Un vin d’une grande élégance et d’un équilibre épatant.»

Millésime 2015 • 94
«La Rouvière de Lancyre est un trésor caché dans une gamme focalisé
sur les rouges. elaboré avec de la Roussanne essentiellement [...] sa
robe jaune foncé et son nez de fruit tropical, contribue a en faire un vin
superbe.»

Bettane et Desseauve
Millésime 2015 • 15/20
Millésime 2010 • 14/20
Millésime 2009 • 14/20
Millésime 2007 • 14/20
Robert Parker - Wine Advocate
Millésime 2018 • 89
«La Roussanne associé au Viognier et à la Marsanne est dominé par
l’ananas et notes de miel. Mi-corsé, avec du gras, sensation légèrement
visqueuse et nette. C’est un bel exemple de cette variété, qui ne reçoit
pas souvent une chance de briller en solo.»

Millésime 2017 • 90
Millésime 2016 • 89-91
Millésime 2015 • 90
Millésime 2014 • 89
Millésime 2013 • 90
Millésime 2011 • 87
Millésime 2010 • 91
Millésime 2008 • 92
Millésime 2007 • 90
Millésime 2005 • 91

Concours des Grands Vins du Languedoc Roussillon
Millésime 2014 • Médaille d’ARGENT Concours 2015
Millésime 2012 • Médaille d’ARGENT Concours 2013
Millésime 2011 • Médaille d’ARGENT Concours 2012
Millésime 2009 • Médaille d’BRONZE Concours 2010
Millésime 2007 • Médaille d’ARGENT Concours 2008
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